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1145*.   To the marquise du deffand.
[Strawberry Hill, October, 1766.]
je suia charm6 que vous commenciez a faire bon accueil a la prudence1. II ne vous manquait que eette. . . mais non, ce n'est pas vertu ; ce n'est qu'une cuirasse qui sert de garde centre les mechants. II fallait que le monde four-millat de crimes, avant qu'on eut pens6 a eriger la prudence en vertu. Si jamais il y eut un siecle d'or, la prudence aurait du passer pour de la fausse monnaie2.
1146*.   To the maequise du deffand.
[Strawberry Hill, October, 1766.]
de tous les Anglais que vous verrez, c'est M. Selwyn qui a le plus veritablement de 1'esprit; mais il faudra le de"montrer ; faites en sorte qu'il vous parle mauvais francais. II fait tant d'efforts pour parler votre langue en vrai acade"micien, qu'il oublie totalement d'y joindre des idees. C'est un beau vernis pour faire briller des riensl.
Not in C.; extract from letter, reprinted from Lettres de la Marquise du Deffand A Horace Walpole, edited by Mrs. Paget Toyn-bee, vol. i. p. 151, n. 3.
i Mme du Deffand had (for the time being) ceased to give expression to her 'sentiments' with, regard to "Walpole.
s In her letter of Oct. 27 (No. 42) Mme du Deffand expressed her approval of these reflections as 'senties, pesees, et d'une verite ex-tr&me.'
iuctteb 1146*.—Not in C.; extract from letter, reprinted from Lettres de la Marquise du Deffand a Horace Walpole, edited by Mrs. Paget Toyn-bee, vol. i. p. 155, n. 3.
1 In her reply of Oct. 30-1 (No. 48) Mme du Deffand remarks: ' Ce que
vous me dites de M. Selwyn est parfait: j'y ajoute qu'il n'a que de 1'esprit de tfite, et pas un brin du coeur: vous de'finiriez Men mieux que moi ce que je veux dire.' It •was to George Selwyn apparently that Walpole was indebted for his first acquaintance with Mme du Deffand (see Walpole's letter to Selwyn of Dec. 2, 1765). Selwyn was an old habitu6 of Mme du Deffand's salon, and a not infrequent correspondent of hers. He had a trick of going to sleep in company, which he indulged on his visits to Mme du Deffand; in her letter of Nov. 15, 1778 (No. 743), she writes of him: ' Je m'accommode fort de sa sociSte', son sommeil la rend trea-oommode, j'aime mieux le voir dormir que bailler.'

